Opérations façades en cours en 2008:

Dans le cadre de sa mission d’aides et de conseils, le CAUE a effectué
- près de 190 visites chez les particuliers sur les secteurs de :
- la Communauté de Communes des Sablons,
- la Communauté de Communes des Deux Vallées,
- la Communauté de Communes de la Picardie Verte,
- la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis,
- la Communauté de Communes du Pays des Sources
- 19 visites chez les commerçants des opérations FISAC sur les secteurs de :
- Beauvais cœur de ville, Opération "Rénover vos vitrines"
- la Communauté de Communes des Sablons, Animation du Commerce et de
l'Artisanat

Avant...

Depuis 2006, le CAUE réalise par convention pour le
PNR Oise-Pays de France, des cahiers de recommandations architecturales pour ses communes adhérentes par entités paysagères. Barbery, Ver-sur-Launette, Montepilloy
et Mont-L'Evêque ont bénéﬁcié de ces cahiers en 2008.
Chaque cahier se compose
- d’une chemise décrivant l’identité paysagère du territoire de la commune, en l'occurence le plateau Valois, la
vallée de la Thève Amont et le Multien.
- des ﬁches présentant les typologiques
présentes dans chaque commune (longère, maison rurale, maison de village, maison bourgeoise, grande demeure, maison
de constructeur...).

Urbanisme et Approche environnementale de la
contruction, 17-21 septembre 2008
Dans le cadre de son cycle de réflexions sur l'approche
environnementale de la construction, la Fédération
des Parcs Naturels Régionaux de France, par le
biais du CAUE DE L'OISE, a proposé un voyage
d'études en Scandinavie depuis Copenhague jusqu'à
Oslo en passant par Malmö, la Scanie et la côte sud
de la Suède pour découvrir différents types d'aménagements et
d'urbanisme prenant en compte l'approche environnemental, le
développement durable et les besoins actuels de la population
(économie, loisirs, tourisme...)

Eglise, Oslo (archi. Jensen & Skodvin)
Collège HQE, Fredrikstad
(archi. D. Lewis & Arkitektkkontor)

Après...

- Vervins : un bâtiment d’activités en pierre bleue du Hainaut, brique Dewulf et
verre avec chaufferie à bois déchiqueté (Détenteur
récipicé ATEBAT, J-C Boudet)
- Jeantes : une maison contemporaine individuelle
en bois (archi. J-B Hunink) ainsi que l’église fortiﬁée
avec ses vitraux et ses peintures de Charles Eyck
- Buire - Hirson : la friche industrielle sncf «Sémaphore» en cours de réhabilitation (archi. Agence
Hennequart)
- Haution : la ferme de la Fontaine Orion restaurée en
torchis, brique, pierre et clin, et producteur
de Maroilles

Le 13 juin : Présentation de l’Observatoire à la FNCAUE lors d’une journée d’étude sur les Observatoires des
CAUE

- des ﬁches autour de thématiques (matériaux, détails constructifs, fenêtres, portes
et volets, clôtures, couleurs).
Le recto de chaque ﬁche donne un descriptif du sujet illustré de photos des réalisations du village et le verso des recommandations avec des croquis explicatifs.

Décapage de la façade, réprise des
fissures, pose de nouveaux clins, et
mise en peinture porte de garage et
de pignon de façade.

- deux ﬁches généralistes
s'interressent à l'actuel et à l'avenir en
abordant les thèmes de l'Architecture
contemporaine et de l'Approche environnementale.

U T C Université de Technologie de Compiègne

Le CAUE DE L'OISE développe des partenariats avec les "Industriels"
présents dans les domaines d'action du CAUE. On cherche notamment
à les impliquer dans le développement du site internet avec la réalisation de fiches "Industriels" montrant l'utilisation de qualité de leurs
matériaux.

Depuis plusieurs années, le CAUE a engagé un
partenariat avec l’UTC dans le cadre “Génie
des Systèmes urbains “ avec l’accueil régulier
d’étudiants de la filière.

Lotissement écologique
du début des années 1990, Oxie

Emirats Arabes Unis,

Dubaï, Abu Dhabi,
un développement époustouflant,
27 novembre-2 décembre
Le CAUE organise annuellement un voyage pour
découvrir d'autres modes de développement
(Architecture et Urbanisme) au travers de visites
de sites, de chantiers, de villes en présence des
concepteurs, des porteurs de projets (élus, maîtres d'ouvrage...)... notamment là autour d'une
frénésie constructive qui couvre les Pays du
Golfe Persique : Dubaï, sa grande voile, le Palm
jumeirah (les îles-palmiers)...; le Burj
al Arab, les quartiers anciens avec
les souks; Abu Dhabi, sa nouvelle
mosquée mais aussi les projets de
l'île de la culture avec maquettes du
Louvre de J.Nouvel, le Guggenheim
de F.Gehry...
Maquette d'un quartier de Dubaï

Le 18 novembre : Découverte de projets sur le thème des espaces publics organisée en partenariat avec le
CAUE de la Somme.

- «Création contemporaine en milieu rural : l’exemple de Bernaville, Bourg de
1000 habitants»
Visites des aménagements de traversée
et des espaces publics centraux (paysagistes A Ciel Ouvert), de l’extension du
cimetière (paysagistes A Ciel Ouvert),
et de l’opération de logements rue du
Vieux Chêne (archi. M. Gaignard)
Visite des aménagements, Bernaville
- L’après-midi était dédié au thème : «Moderniser ou créer des espaces publics Valoriser les projets locaux et le
en milieu urbain : les plus récentes créa- rôle des différents acteurs
tions contemporaines à Amiens»
Itinéraire à pied commenté par Mme Filderman architecte du pôle architecture et aménagement d’Amiens Métropole
et M. Bailly directeur d’Amiens Ville d’Art et d’Histoire ainsi que les maîtres
d’oeuvre les différents espaces publics du centre ville : place Fiquet (archi.
Claude Vasconi), boulevard de Belfort (Atelier de paysage Bruel-Delmar), rue
de Noyon (Agence Dubus-Richez), place Goblet (Agence Dubus-Richez), rue
des Trois Cailloux (Agence Hyl)...
Rappel

Burj Dubaï
(archi.Skidmore, Owings
& Merrill)

Vue sur sur Burj Al Arab (archi. Atkins)

En 2005, à l’initiative de la DRAC Picardie, les 3 CAUE de Picardie se sont
regroupés pour créer un outil de connaissance et de sensibilisation : l’observatoire de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage en Picardie. Conduit
par le CAUE de l’OISE, le projet est suivi par un comité de pilotage qui réunit
différents acteurs régionaux (Union des Maires, DDE, SDAP, DIREN, Ordre
des Architectes, Maison de l’Architecture...).
Depuis maintenant quatre ans, l’Observatoire de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage en Picardie présente sur le site internet commun aux
CAUE de Picardie (www.caue60.com ou www.caue02.com) près de 1000 ﬁches relatives à des projets réalisés dans la région entre 1965 et 2009.
Localisée sur le fond de carte de la région, largement illustrée et documentée
(photos, plans, orthophotos...) chaque ﬁche fait l’objet d’une description précise. Un lien vers l’adresse mail du maître d’œuvre facilite la prise de contact.

Aux collectivités et particuliers qui veulent construire, aménager, réhabiliter,
il fournit des exemples de réalisations
qui vont alimenter votre réﬂexion.

Dans la rubrique vos matériaux..., vos couleurs... de la partie Ressources de www.caue60.com, LE CAUE DE L'OISE met en ligne les
plaquettes de recommandations
architecturales effectuées à la
demande de différentes collectivités territoriales.

Le partenariat peut prendre la forme d'actions communes (visites
de sites ou de chantiers, conférences...) permettant la rencontre entre
maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et concepteurs dans des ambiances plus conviviales :
- Le 19 novembre a été organisée, en partenariat avec Weber &
Broutin une soirée sur le thème de la chaux "Restauration du
caractère des façades du bâti ancien" agrémentées de présentations, de diaporamas... avec de la participation de M. J.-L. Guenoun,
chef de service du SDAP de l'Oise, et plus de 50 personnes présentes.

M. Guenoun
SDAP de l'Oise

M. Oliveira
Weber & Broutin

Liste des partenaires "Industriels" du CAUE DE L'OISE en 2008 :
- Soprema
- Weber & Broutin
- Velux
- Technal
- Astral
- Biotech
- Viessmann
- Forbo-Sarlino
- VMZinc
- Sotralentz

Relation avec les
architectes de Picardie

Le CAU développe constamment des liens
avec les architectes de Picardie au travers de
différentes collaborations :
- Avec la Maison de l'Architecture de
Picardie. Visite du chantier des Docks en
Seine ancien bâtiment industriel transformés
en lieu culturelle et commerciale, et visite guiBibliothèque Sainte-Corneille dée de la "Maison de verre" (1931), insérée
(archi. P.Mauger & T.Algrin)
dans un parcellaire ancien avec l'idée
de faire rentrer la lumière au coeur
d'une habitation.
Visites de bâtiments d'Amiens : Zénith,
Centre de formation de football...
- Avec le Syndicat des Architectes
de l'Oise. Visite de la bibliothèque
Sainte-Corneille à Compiègne, réhabilitation et extension mélant différenIntérieur de la bibliothèque
tes époques (médiéval, reconstruction et XXème siècle) en présence
des architectes et
des services de la
ville.
- Relais d'opérations nationales grand public
comme "A Vivre". Maison de verre
Zénith d'Amiens (archi. M.Fuksas)
(archi. P.Chareau)

Chantier nocturne du Burj Dubaï

Méru
Décapage de la façade, réparation des fissures, de la
corniche et des encadrements, reprise de l'enduit, mise
en peinture des menuiseries et des volets.

Business Bay

Golf aux pieds des tours de Dubäi

Clinique Saint-Côme (archi. P. Seurin)

Ce partenariat a pour objet de créer une dynamique de recherche entre l’équipe du CAUE très
présente sur le terrain et la force de réflexion
des étudiants contraints à un calendrier très
court pour les analyses et les propositions sur des sujets et des thématiques spécifiques liés aux préoccupations du CAUE DE L’OISE et de
ses partenaires :
- Réalisation d'une base de données sur les énergies renouvelables, Lucille FISSOLO ( sept .08 - fev. 09).

à voir dans la partie "ressources" du site caue60.com

Stagiaires et Etudiants
chesse de la création récente

Méru

Ressons-sur-Matz

Le 28 février : Visites sur le thème de la réhabilitation et du ré-emploi
organisées en Thiérache avec la collaboration du CAUE de l’Aisne.

Habitation (archi. J-B Hunink)
Juin : Présentation, par M. Quemener,
de l’Observatoire au Ministère de la Cul- Informer et sensibiliser la population sur la diversité et la riture et de la Communication

Opéra, Oslo
(archi. Snohetta)

Piquetage de l'enduit existant, dégradation des joints, rejointoiement à la
chaux au nu des briques et mise en
valeur des modénatures.

Actions en 2008 autour de l’observatoire

Sensibilisation scolaire

Partenaires industriels

Scandinavie,

EOS, habitations, Helsingborg
(archi. A. Wilhelmson)

Le Plessis-Brion
Décapage de la pierre de taille et de
la brique sur la façade et la lucarne,
dégradation des joints et rejointoiement à la chaux de la pierre de taille et
des briques au nu des matériaux.

Partenariat

de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage

Conserver les données
pour garder une trace

Docks en Seine
(archi. D.Jakob & B.Macfarlane)

Habitation individuelle (archi. V.G.Environnemental)
ouverte pendant les journées "A Vivre"

Le CAUE accueille régulièrement d’autres stagiaires et étudiants issus
de différentes formations, Lycées, Universités, Ecoles d'Architecture,
BTS ... de toute la France. Soit en simple stage de découverte pour
les plus jeunes, soit en travaillant le temps de quelques semaines à
plusieurs mois sur des thèmes spécifiques liés aux préocupations du
CAUE :
- Eau et aménagement, Valérie SALLIER. (janv.08- juillet 08.)
Master Sc.Biologiques, spécialité "Milieux naturels Qualité et Gestion
de l'Eau Aménagement", Université d'Amiens.

à voir dans la partie "ressources" du site caue60.com

Interventions scolaires
A la demande d'enseignants ou d'établissements scolaires (école primaire jusqu'à l'université), le CAUE effectuer des actions de sensibilisation et de découverte sur différents thèmes :
- le développement durable
- l'architecture avec découverte des matériaux de construction, description des éléments composants l'habitation et les évolutions,
- le paysage avec lecture du site et des éléments qui le composent...
Actions 2008

- Journées d'informations auprès des étudiants du Master II "Patrimoine
et Nouvelles Technologies" de l'Université de Poitiers.
Michel Quemener, Directeur du CAUE DE L’OISE, a présenté les
CAUE, leurs fonctionnements et leurs actions.
Une journée a été consacrée à la présentation de PICTURE, projet
européen visant à élaborer un guide et des outils pour favoriser le
développement d'un tourisme culturel durable dans les petites et
moyennes villes européennes et dont le CAUE était un des partenaires.
Durant un troisième jour, le CAUE DE L'OISE, avec notamment l'appui d'autres collègues de CAUE (59 et 28), a présenté l'utilisation du
SIG et de la modélisation 3D ainsi que leurs différentes applications
notamment dans le domaine du Patrimoine (analyse de territoires,
conservation, modélisation...).
- Dans le cadre de la fllière Génie des Systèmes Urbains de l'UTC, le
CAUE est venu présenté les actions des CAUE et celles du CAUE DE
L'OISE, ainsi que la profession et le rôle des architectes.
- Dans le cadre du CDDC (Contrat Départemental de Développement
Culturel) entre le Conseil Général et la DRAC de Picardie, un architecte du CAUE est intervenu au collège Ferdinand Bac (Compiègne)
sur le thème " Elaboration de maquettes thème découverte de l'architecture contemporaine au travers du collège".
- Dans le cadre d'un partenaniat entre la mairie de Saint-Maximin et
une de XXX, des étudiants en Urbanisme et Géographie sont venus
découvrir le CAUE, ses missions et son utilisation quotidienne du
SIG.

Autres actions

Autres actions

Suivi de démarches
et de commissions
Le CAUE accompagne, suit et participe régulièrement, à la demande de
collectivités territoriales et d'administrations centrales (DIREN, DDE...),
à des réunions et des comités de pilotage :
- Commissions départementales et régionales des sites et des paysages,
- Contrats de Pays (Pays Plateau Picard-Clermontois) et SCoT
(Communauté d'Agglomération du Beauvaisis)...
- Commissions d’urbanisme (Chantilly), PLU, Cartes communales,
Commissions du PNR Oise-Pays de France...
- Musée de la Pierre (Saint-Maximin), Fondation du Patrimoine,
CROA plateforme des territoires ...

Interventions

Le CAUE peut participer directement à des colloques ou des journées
d'informations par des interventions sur des thématiques précises
auprès de différents publics.

Club des développeurs de l'Oise - Sémoise Présentation des outils de la maîtrise foncière - Applications dans les
domaine des SCoT et des PLU.
Délégation chinoise - 15 décembre
Présentation à des acteurs de l'aménagementd'une région proche de
Shangaï du rôle, des actions et du positionnnement d'un CAUE dans les
domaines de l'Urbanisme, l'Architecture et l'Environnement.

Festivals et Salons

Les 14 et 15 juin 2008, le CAUE a participé à deux salons isariens sur le
développement durable :
- Festiv'ère 21 , festival de
l'éco-ﬁlm de Beauvais avec
pour thème, "l'énergie dans
l'Habitat".
- EcoLogis 2008, salon de
l'Habitat et des Energies Renouvelables à Saint-Just-enChaussée.
Festiv'ère, Beauvais
La présence du CAUE, à l'aide
de consultances avec des architectes, de panneaux d'informations,
de documentations..., a sensibilisé le
grand public sur l'importance de la réﬂexion sur la construction : création ou
rénovation, énergies renouvelables, projet global, importance des professionEcoLogis, St-Just-en-Chaussée
nels...

Jury
Les professionnels du CAUE participent à divers concours et consultations d’architecture, d’urbanisme et de paysage dans le département
de l’Oise et en région Picardie pour différents organismes, collectivités
locales et maîtres d’ouvrage en tant que représentants du CAUE ou
de l'Ordre des Architectes de Picardie, apportant leurs visions et leurs
expériences.
Il participe également à toutes les commissions des sites organisées
par la Préfecture ainsi qu’aux commissions régionales du patrimoine et
des sites organisées par la Préfecture de Région.

Jury 2008

(liste non exhaustive)

Conseil Régional de Picardie
Concours des villes et villages fleuris
Conseil Général de l’Oise
Prix Chambiges
OPAC de l'Oise
Logements à Compiègne
Logement à Clermont

Communes
Guiscard
Groupe scolaire
La Chapelle-en-Serval
Groupe scolaire, cantine et crèche-halte garderie
Saint-Sulpice
Restauration de l'église

Rencontres et Travaux Inter CAUE
Le CAUE DE L'OISE entretient
ses relations avec les autres
CAUE de Picardie aﬁn de faciliter les échanges et les réﬂexions communes à l'échelle
de la région.
Le 15 septembre 2008 a eu
lieu une rencontre inter CAUE
autour d'une visite guidée de
l'Historial de la Grande Guerre
à Péronne et de l'école
de Beuvraignes, bâtiment
passif.

Ecole de Beuvraignes
(archi. Atelier Passerelle)

Historial de la Grande Guerre, Péronne
(muséographie. J.C. Laisné et J.Nicolas)

Le CAUE aussi mutualise et partage ses expériences et ses questionnements avec d'autres CAUE sur des sujets communs
- Réseau "SIGIC" des responsables SIG, SIGIC,
de différents CAUE pour partager les problématiques, les points de vue et l'adaption des outils aux
attentes des CAUE et de leurs travaux.
- Travail Inter CAUE sur l'Urbanisme (CAUE 78,
77, 50, 14, 76, 45 et 41) : partage d'expériences,
de réﬂexions et rédaction de documents communs
d'informations. Création d'un document sur les
Orientations d'aménagements, partie facultative
du PLU qui peut se révéler d'une grande richesse
pour la mise en place de projets communaux mais
téléchargeable sur
qui reste sous-utilisée.
www.caue60.com
- Assistance auprès du CAUE 02 pour la mise en
place d'un voyage d'études en Angleterre autour de BEDZED.

Formation de l'équipe

L'ensemble de l'équipe du CAUE DE L'OISE s'informe et se forme
régulièrement dans ses domaines de
compétences au travers de colloques,
de visites ... : Club Aménagement
DDE 60 (Beauvais), "Pour un développement durable de l'habitat" (Samoussy), "Pour mieux vivre ensemble
: les éco-quartiers" (Arras), Formation FNCAUE Etalement urbain (La
Rochelle), Université d'été des CAUE
Riihitien talo, maison Aalto Helsinki
1936 (archi. A.Alto)
(Cherbourg), Voyage CNDB sur logements passifs en bois en Finlande...

Documentation

Sur rendez-vous et tous les jours
de la semaine, la documentation du
CAUE, régulièrement enrichie et
réactualisée, est à votre disposition pour la consultation d’ouvrages
et de revues spécialisées dans les
domaines de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement.

www.caue60.com CAUE DE L’OISE

Lors des «visites façades», cette sensibilisation au patrimoine peut éviter de
dénaturer le caractère local des bâtiments : respect des modénatures, utilisation
de matériaux compatibles avec le support, harmonie entre existant et extension... Le CAUE accompagne cette action de réunions d’informations auprès
du public et des conseillers communaux : diaporama sur le patrimoine, images
avant et après travaux...

Parc Naturel Régional
Oise- Pays de France

Observatoire régional

2008

Dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), le CAUE est appelé à suivre des opérations façades
par l’intermédiaire de conventions. A la demande des collectivités, en
collaboration parfois avec le CAL PACT de l’Oise, les particuliers sont
conseillés, à leur domicile, sur le choix des travaux à entreprendre pour
leur ravalement : matériaux, couleurs, conservation ou piochage de
l’enduit, dégradation de joints, remplacement de pierres ou réparation
par incrustation ou mortier, rejointoiement....

Voyages d’études

Rapport
d’activités

Cahiers de recommandations
architecturales

Opérations façades

Formation professionnelle
De par son numéro de déclaration d’activités 22 60 02141 60, le
CAUE DE L’OISE peut être prestataire de formation auprès des
collectivités. Cela peut permettre un remboursement partiel de votre
formation auprès de votre organisme de formation. Les actions du
CAUE peuvent prendre différentes formes : séminaires d'information
et de sensiblisation, visites et journées d'études avec rencontres de
professionnels...
Le CAUE DE L'OISE reste à votre disposition pour toute demande de
formation sur les domaines dans lesquels il excerce.

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Oise est un
organisme départemental d'Informations, de conseils, de formations, de rencontres et
d'initiatives ouverts à tous.
Il a été créé pour promouvoir la qualité de l'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement.
CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DE L’OISE
La Cabotière - Parc du Château - BP 439 - 60635 CHANTILLY
Tél : 03 44 58 00 58 - E-mail : caue60@wanadoo.fr - Fax : 03 44 57 76 46

Composition du CAUE
Le conseil d’administration
Le Président

M. MASURE Conseiller Général du canton de Crépy-en-Valois

Vice-Présidents :
Conseillère Générale de Beauvais Sud Ouest
Architecte (élu à l’A.G. du 24 juin 2008)

Mme HOUSSIN
M. MASSOT

Trésorier :
Architecte (élu à l’A.G. du 24 juin 2008)

M. GALLOIS

Secrétaire :
Urbaniste (élu à l’A.G. du 24 juin 2008)

M. KOVAL

Représentants de l’Etat :
Architecte des Bâtiments de France
Directeur de la DDEA
Directeur Adjoint de la DDEA
Directeur de l’Inspection Académique

M.
M.
M.
M.

GUENOUN
DE MEYERE
VERZELEN
CHEVREL

Représentants du Conseil Général de l’Oise :
Maire de Creil
M. VILLEMAIN
Maire de Pont Sainte Maxence
M. DELMAS
Maire de Coudun
M. SANGUINETTE
Maire de Saint Crépin Ibouvillers
M. LETELLIER
Désignés par la Préfecture :
Représentant l’Ordre des Architectes de Picardie
Représentant le Syndicat des Architectes
Représentant la CAPEB
Représentante de la SA HLM du Beauvaisis
Président du ROSO
Maire de Rainvillers – Directeur du CALPACT
Représentant du personnel :
Architecte au CAUE de l’OISE

M. BRIERE
M. SIMON
M.SANTUNE
Mme OLIVIER
M. MALÉ
M. LEFEVRE
M. BETEGNIE

Elus à l’Assemblée Générale du 24 juin 2008 :
Architecte, UTC de Compiègne
M. SEITZ
Ancien Maire de Jonqiuères
M. CARLUY
Délégué de la C.C. du Pays de Valois – Maire de Marolles
M. PROVOST

Adhérents
Le CAUE DE L’OISE est une association loi 1901, à ce titre vous avez
donc la possibilité d’y adhérer. En devenant membre de l’association,
vous proﬁtez pleinement de nos services, vous soutenez le CAUE
dans sa mission de promotion de la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement, et participez activement à la vie
de l’association.
De ce fait, en devenant adhérent, vous aurez la possibilité de voter durant les différentes Assemblées Générales, et ainsi d’orienter le CAUE
dans ses projets futurs.

ACY-EN-MULTIEN, ALLONNE, AMBLAINVILLE, ANTILLY, APPILLY, APREMONT, AUCHY-LAMONTAGNE, AUGER-SAINT-VINCENT, AUMONT-EN-HALATTE, AUTHEUIL-EN-VALOIS, AVILLYSAINT-LEONARD, BARBERY, BARGNY, BARON, BAUGY, BELLE-EGLISE, BERNEUIL-SUR-AISNE,
BLAINCOURT-LES-PRECY, BONNEUIL-EN-VALOIS, BOREST, BORNEL, BOUILLANCY, BOULLARRE,
BRETEUIL-SUR-NOYE, BRETIGNY, BREUIL-LE-SEC, BRUNVILLERS-LA-MOTTE, BULLES, CANLY,
CANNECTANCOURT, CARLEPONT, CATHEUX, CHANTILLY, CHAUMONT-EN-VEXIN, CHEVREVILLE,
CHEVRIERES, CINQUEUX, COMPIEGNE, CORMEILLES, COURTEUIL, COURTIEUX, COYE-LAFORET, CUISE-LA-MOTTE, CUVERGNON, DIEUDONNE, DOMFRONT, DOMPIERRE, ELINCOURTSAINTE-MARGUERITE, EMEVILLE, ERMENONVILLE, ERQUINVILLERS, FEIGNEUX, FLEURINES,
FLEURY, FONTAINE-BONNELEAU, FONTAINE-CHAALIS, FORMERIE, FOULANGUES, FRANCIERES,
FRESNES-L'EGUILLON, FRESNOY-LA-RIVIERE, FRESNOY-LE-LUAT, FROCOURT, GOLANCOURT,
GOUVIEUX, GRANDFRESNOY, GRANDVILLERS-AUX-BOIS, GRANDVILLIERS, HADANCOURT-LEHAUT-CLOCHER, HARDIVILLERS, HENONVILLE, HODENC-EN-BRAY, IVORS, JAUX, JONQUIERES,
LA CHAPELLE-EN-SERVAL, LACHAPELLE-SAINT-PIERRE, LA LANDELLE, LACHELLE, LAGNY-LESEC, LAMORLAYE, LARBROYE, LASSIGNY, LE MESNIL-SUR-BULLES, LE MEUX, LE VAUMAIN,
LEVIGNEN, LONGUEIL-SAINTE-MARIE, MACHEMONT, MAROLLES, MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS,
MELLO, MOGNEVILLE, MONCHY-SAINT-ELOI, MONTAGNY-SAINTE-FELICITE, MONTEPILLOY,
MONTHERLANT, MONTLOGNON, MOULIN-SOUS-TOUVENT, NAMPCEL, NANTEUIL-LE-HAUDOUIN,
NERY, NEUFCHELLES, NEUILLY-EN-THELLE, NOYON, ORMOY-VILLERS, ORROUY, ORRY-LAVILLE, PAILLART, PIERREFONDS, PIMPREZ, PISSELEU-AUX-BOIS, PLAILLY, PONTARME,
PONTPOINT, PONT-SAINTE-MAXENCE, PORCHEUX, PUISEUX-LE-HAUBERGER, PUITS-LAVALLEE, RAINVILLERS, RARAY, REEZ-FOSSE-MARTIN, REILLY, RETHONDES, RIVECOURT, ROSOY,
ROUVILLE, ROYE-SUR-MATZ, RULLY, SAINS-MORAINVILLERS, SAINT-ANDRE-FARVILLERS, SAINTCREPIN-IBOUVILLERS, SAINT-ETIENNE-ROILAYE, SAINTINES, SAINT-JEAN-AUX-BOIS, SAINT-LEUD'ESSERENT, SAINT-MARTIN-AUX-BOIS, SAINT-MAXIMIN, SENANTES, SERIFONTAINE, SILLY-LELONG, SILLY-TILLARD, TILLE, TOURLY, TRACY-LE-MONT, TROLSY-BREUIL, ULLY-SAINT-GEORGES,
VARESNES, VAUMOISE, VENETTE, VERDERONNE, VERNEUIL-EN-HALATTE, VER-SUR-LAUNETTE,
VILLERS-SAINT-FRAMBOURG, VILLERS-SAINT-GENEST, VILLERS-SOUS-SAINT-LEU, VILLESELVE,
VINEUIL-SAINT-FIRMIN.
Collectivités adhérentes en 2008

Accueil - Secrétariat
Marie JIOLAT, Laurence JOSSELIN

DOCUMENTATION TECHNIQUE, PHOTOTHEQUE, SITE INTERNET
Aliette BEAUDEQUIN, Marie JIOLAT
CONSEIL AUX PARTICULIERS

CONSEIL AUX COMMUNES - CONVENTIONS
Conseils et réflexions en architecture, urbanisme et paysage sur l’aménagement communal.
Elaboration de missions de sensibilisation en architecture et en paysage.

Contact :
Nadine TITRE

Contact :
Gérald REMAN

Jacques BARRET, Paysagiste
Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
Carole DAUPHIN, Architecte
Gérald REMAN, Urbaniste
Marie LEMAIRE, Chargée de mission patrimoine

SEMINAIRE SRU et Documents d’urbanisme
Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
Gérald REMAN,Urbaniste

SIG (Systèmes d'Informations Géographiques) : Modélisation, relief ...
Contact :
Mickaël SALLE

Mickaël SALLE, Géomaticien
OBSERVATOIRE RÉGIONAL

Contact :
Aliette BEAUDEQUIN

Aliette BEAUDEQUIN, Chargée de mission patrimoine
Carole DAUPHIN, Architecte

Conseil aux communes

Fournir aux personnes qui désirent construire les informations, les
orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant,
urbain ou rural.
Cette mission est assurée au CAUE deux fois par semaine dans ses
locaux à Chantilly sur rendez-vous.

Méthode d'intervention

Dossiers communes 2008

Pour répondre au mieux aux collectivités, le CAUE DE L’OISE utilise une méthode progressive de réponse. Une méthode qui doit
permettre une réponse plus appropriée, mieux déﬁnie et un approfondissement graduel en fonction de l’urgence du projet, de l’avancée de
la réﬂexion de la commune.

Missions gratuites

Les statistiques montrent des
consultations
régulières
sur le site, plus de 17 000
en 2008.
La page d'accueil du CAUE DE L'OISE a changé.
Vous pouvez maintenant y trouver un nuage de mots organisé en trois
couleurs orange, violet et gris qui correspondent respectivement aux
thèmes : paysage (environnement), architecture et urbanisme. Il
présente les notions sur lesquelles le CAUE travaille régulièrement. En
cliquant sur un mot, vous accédez directement à la rubrique du site
correspondant.

VOUS CONSTRUISEZ, VOUS RENOVEZ, VOUS PLANTEZ

……et vous vous posez des questions

Permis de construire, implantation, règles de voisinage, clôtures,
composition architecturale, insertion paysagère, vérandas, matériaux,
couleurs, ravalement, droits, contraintes réglementaires etc….

Prenez un rendez-vous avec un architecte
ou un paysagiste du CAUE

Ce site internet est un prolongement des actions du CAUE.
Avec la possibilité de télécharger
directement depuis son site internet
et sa partie Ressources dite "partie verte", le CAUE veut rendre
plus accessible ses travaux.

Rencontrer gratuitement des professionnels qui vous conseilleront dans la recherche de solutions adaptées. Le CAUE vous
accompagne pour trouver une architecture respectant les règlements et les paysages. Il vous informe sur les aspects techniques
et administratifs.

En 2008, plus de 21 000 téléchargements ont été effectués.

N’oubliez pas de vous munir de tous les documents utiles lors des
consultances :
-

photographies du terrain, des bâtiments et des abords,
plan de situation, plan des bâtiments,
certificat d’urbanisme, règlement du Plan d’Occupation des Sols,
Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale.

Première étape : premier Rendez-Vous
La commune sollicite le CAUE qui ﬁxe un RDV le plus rapidement possible.
Deuxième étape : compte-rendu de visite
Suite à ce premier entretien sur le terrain, le CAUE réalise dans la
semaine un compte-rendu de visite qui expose :
- les raisons de sa sollicitation par la commune
- les observations initiales relevées sur le terrain
- les différentes pistes d’intervention possibles du CAUE (missions gratuites, missions forfaitaires, missions conventionnées)
Un coupon-réponse permet à la commune de choisir le type d’intervention qu’elle désire et d'indiquer l’urgence de l’intervention.
Troisième étape : retour du coupon et intervention du CAUE
- Si la commune choisit de poursuivre l’intervention du CAUE par
la mission gratuite, le CAUE s’accorde un délai d’un mois pour réaliser un document de conseil sans croquis (grands principes à suivre et
références de projets similaires illustrés).
- Si la commune choisit de poursuivre l’intervention du CAUE par la
mission avec participation forfaitaire de 800 euros (tarif préférentiel de 700 euros pour les adhérents), le CAUE réalise sous trois mois
un dossier-conseil approfondi (présentation de la commune, diagnostic
complet, bases de réﬂexion et schémas de principe,modélisations et
simulations, références utiles).
- Pour des opérations plus lourdes, les communes pourront choisir de poursuivre l’intervention du CAUE par une mission conventionnée leur assurant une aide et un soutien dans le montage du projet
et le recrutement des maîtres d’œuvre.
Le montant de la convention, sa durée et sa mission sont étudiés au
cas par cas.

Nous pouvons également animer ou participer à des réunions de conseil, d’information et de suivi pour vous aider
à réaliser vos projets auprès du public, de vos techniciens
ou vos élus.

En 2008, une partie interactive centrée sur l'eau a été mise en place
pour répondre à des questions et demandes récurrentes d'élus, de professionnels, de particuliers...

Conseils en architecture et en paysage auprès des particuliers.

Carole DAUPHIN, Architecte
Henri MOSER, Architecte
Emmanuel COME, Architecte
Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
Jacques BARRET, Paysagiste

Conseil aux communes

Au cours de l'année 2008, nos architectes conseils ont reçu ou répondu (par courriel ou par téléphone) à plus de 1 000 particuliers afin
de trouver des solutions d’intégration, de meilleure implantation ou de
meilleure qualité architecturale.

Les plaquettes sont téléchargeables apportant des informations
supplémentaires et des références
sur des thématiques précises : "Arbres et haies de Picardie", "Vos
matérieux, vos couleurs...", documents d'urbanisme...

Michel QUEMENER,
Architecte Directeur

Contact - Gestion des
fiches de la base de
données :
Marie JIOLAT

Le CAUE DE L'OISE fait redéveloppe régulièrement son site internet
www.caue60.com pour le rendre plus pratique et accessible à tous :
particuliers, élus, professionnels...
Pour plus de d'efﬁcacité et d'impact, ce site est mutualisé avec le CAUE
DE L'AISNE.

C.C. DU VEXIN-THELLE, C.C. DU PAYS NOYONNAIS, C.C. DU PLATEAU PICARD, C.C. DE LA PLAINE
D'ESTREES, C.C DES SABLONS, C.C. DU PAYS DE VALOIS, C.C. DU LIANCOURTOIS, C.C DU PAYS
DES SOURCES, C.C. DU PAYS DE BRAY.

Adhésions individuelles Communes

Conseil aux particuliers

Site internet

Adhésions Groupements de communes

L'équipe

Administration - Comptabilité
Nadine TITRE

p

Mme MONIER Pascal, architecte
Mme DROUSSENT Delphine, architecte
Mme PRIMAULT-CAILLIETTE Sylvie, architecte
M. LEFEBVRE Gérald, architecte
M. GIGOT Olivier, architecte
M. WAMBA Claude, architecte
M. SIMONNEAUX Xavier, architecte
Mme MORINIERE Hélène, architecte
M. LE Van Loi, architecte
M. MODDE Lionel, architecte
M. VEYRIN-FORRER Jérôme, architecte
L'Atelier d'Architecture
Atelier d'Architecture POUYAUD
Cabinet PARODI-DARRAS
Studio d'Architecture REMI RANSOM
GP Architectes
WILLERVAL SARL d'Architecture
RIFF ArchitectureS
M. KOVAL Olivier, urbaniste
SNAL Chambre Ile-de-France Picardie
SIRETEC Ingénierie
SA HLM du BEAUVAISIS
M. CARLUY Jean-Jacques
M. CROCCEL René
Mme HOURDOUILLIE Lydie
Les Bons Enfants de Bray et leurs Amis

Eau et aménagement...
Cette rubrique très ouverte,
parlant aussi bien des zones
inondables que des captages
ou de l'assainissement, a pour
but de donner les grands principes et d'orienter vers les personnes et services adéquates
si nécessaires.
D'autres rubriques sont toujours accessibles
sur le même principe de l'interactivité et du
questionnement :
Les énergies renouvelables...,
Vous plantez...

www.caue60.com

Aménagement d'un espace public
Réaffection de l'ancien presbytère
Avis sur traitement de façades d'une
remise communale neuve et d'une salle
réutilisée
Aménagement de la place
Sécurité Incendie dans une école:
Normes et points à observer
Liste de paysagistes pour le cimetière
Consultation de professionnels pour
l'église
Différents éléments
Avis sur la Carte communale
Aménagement d'un jardin public
Extension des locaux de la mairie
Réhabilitation de mare
Aménagement de la place Saint-Eloi
Problématique de CU et de gestion des
eaux
Ravalement de pignon et du mur de clôture de l'ancien presbytère
Examen du projet de construction d'une
salle communale
Signalisation du commerce local et des
services
Travaux de restauration intérieure de
l'église
Questions sur la réforme des permis de
construire
Orientations pour une affection plus
rationnelle des locaux communaux
Questions diverses : projet de PLU,
Recommandations architecturales et
accessibilité handicapés de la salle com
munale
Projet d'extension urbaine
Réaménagement d'un bâtiment public
Réflexions sur la cahier des charges
du futur PLU
Restructuration des locaux de la mairie

Welles-Perennes
Thibivillers
Lalande-en-Son
Saint-Sulpice
Rivecourt
Larbroye
Lamorlaye
Solente
Nivillers
Chiry-Ourscamp
La Neuville-Vault
Montataire
Lataule
Bulles
Lachapelle-Saint-Pierre
Saint-Samson-la-poterie
Morangles
Vineuil-Saint-Firmin

Golancourt
Fontaine-Chaâlis
Granvillers-aux-Bois
Bouillancy

Missions avec participation forfaitaire
Silly-Tillard
Brétigny
Hadancourt-le-Ht-Clocher
Lamorlaye

Adhésions des Professionnels
Maison de l'Architecture de Picardie
M. MASSOT Georges, architecte
M. BEVIÈRE Jean-Michel, architecte
M. CARNUS Serge, architecte
Mme. MANESCAU, architecte
M. TARISIEN Jean-Jacques, architecte
M. DELACHARLERY Patrick, architecte
M. LAGERSIE Michel, architecte
M. OLSEM Jean-Benoît, architecte
M. POUGET Jean-Pierre, architecte
Mme DOMONT THIBAUT Anne-Sophie, architecte
M. MATHIEU Bertrand, architecte
M. FICHEUX Paul, architecte
M. BOULOT Jean-Pierre, architecte
M. DUVAUCHELLE Alain, architecte
M. GALLOIS Richard, architecte
M. BRIÈRE Olivier, architecte
Mme VERCOUTERE Corinne, architecte
M. PILLON Thierry, architecte
Mme HEBERT Ntahalie, architecte
M. CAROLA François, architecte
Mme FOURNAL Sabine, architecte
M. FRANQUET Vincent, architecte
M. STEFANINI Didier, architecte
Mme RAPELLO-BERTRAND Odile, architecte
Mme WITTMER Elvire, architecte
Mme MANIERE Marie-Françoise, architecte

Rully
Autheuil-Portes
Grandfresnoy

Bonneuil-en-Valois
Saint-Sulpice
Maisoncelle-Tuilerie
Caisnes
Dompierre

Vous pouvez aussi poser vos questions en ligne sur notre site

www.caue60.com

Formerie
Exemple de Dossier-conseil

LE CAUE DE L’OISE répond
à toutes vos questions au
appel à 0,09 euros TTC la minute à partir d'un poste fixe

Exemple de question particulière sur le site

Le CAUE DE L'OISE tient aussi à rester informer de la
suite et de l'aboutissement des projets initiés.

Séminaire Documents d'Urbanisme

Modélisation

Suite à des conseils aux communes et des demandes récurrentes, le
CAUE DE L'OISE a effectué des journées d'études sur deux thématiques à savoir la problématique des extensions urbaines et celle de
l'aménagement des zones humides.

Dans le cadre de ses missions d’information et d’assistance aux collectivités locales, et à la volonté exprimée par le Conseil Général de
doter les communes de documents de planification urbaine complets
et de qualité,

La cartographie et la maquette numérique du territoire

Du Pays de Rennes au Mont-St-Michel,
une autre façon de créer le développement urbain, 23 et 24 mai 2008

Le CAUE DE L’OISE organise des séminaires
de d'information sur le thème :

Ces journées ont permis de découvrir différentes réalisations et conceptions d’extensions ou de renouvellement urbains au travers de visites de
Rennes Métropole, du Pays de Rennes et même au delà.
Une rencontre a notamment eu lieu avec M. Chapuis, vice-président de
Rennes Métropole, architecte-urbaniste et ancien directeur de l'école
d'architecte de Rennes.

Construction ossature bois
Vern/Seiche, archi. Désirs d'espaces

Ces visites sont l’occasion de montrer que paysage, environnement,
urbanisme et développement durable ne sont pas incompatibles. Que
cela soit dans une commune périurbaine - Mordelles, Vern-sur-Seiche... - face au desserrement urbain de la ville centre, ou en zone plus
rurale - Langouët, Bazouges-sous-Hédé..- où la notion de Développement Durable peut guider la création d’un lotissement «écologique» ou
au renouvellement urbain du centre-bourg.

Maisons de ville "réinterprétées"
ZAC des Vignes, Servon/Vilaine

Ces deux jours ont été agrémentés par
une visite particulière du Mont-SaintMichel en dehors du circuit touristique
avec notamment la découverte du premier autel troglodyte du l'abbaye.

Le Meux

Espace Chantereine, projet d'éco-quar
tier expérimental. Mission de recommandations et de conseils avec pré-instructions auprès des acquéreurs.
Le Tourteret, lotissement. Mission
de recommandations et de conseils avec
pré-intructions auprès des acquéreurs.

“Les orientations de la loi SRU
et la mise en œuvre des documents d’urbanisme”.
Ces demi-journées d’information, généralement le mardi matin, concernent les communes de moins de 2000 habitants ne possédant
nécessairemment les services techniques adéquates. Elles restent
néanmoins ouvertes à toutes les communes du département
engageant une réflexion globale en matière d’urbanisme.

Aﬁn d’apporter la précision et le réalisme nécessaire à ses interventions, le CAUE s’appuie sur une suite de logiciels de cartographie
et de modélisation 3D.
La cartographie
S’agissant de l’étude d’un territoire, les cartes vont décliner différentes
thématiques : la topographie,
l’hydrographie, la végétation,
l’ensoleillement, la morphologie urbaine, le parcellaire, les
ﬂux de circulation...
Des dynamiques urbaines et
paysagères, des relations entre
le site et l’implantation du bâti
vont ainsi être mises en évidenOmbre portée de la colline d'Agnetz (le matin en hiver)
ce. Elles permettent d'appuyer
les analyses de territoires.

Construction structure métallique
Chantepie, archi. E.Lenoir

Lotissement écologique
Langouët

Premier lieu de culte du Mont-Saint-Michel

Aménagement de zones humides,
Communauté de communes du Pays
d'Epernay, 19 juin 2008
La Communauté de communes du Pays d'Epernay, entourée de professionels, pratique une politique de mise en valeur de ses espaces humides aﬁn qu'elles retrouvent leur place et leur utilité dans les paysages
de la vallée de la Marne.

Conventions
Grandvilliers

0820 223 311

Aménagement d'un espace naturel
Aménagement d'une place
Réflexions sur une extension urbaine
Projet de réhabilitation du n°1 rue du
Vieux Château
Projet d'aménagement d'une liaison
douce
Devenir de la zone NAh.a
Réflexions sur une extension urbaine
Aménagement de voirie
Extension urbaine sur un terrain
communal
Aménagement de la place dite "Mare
aux raines"

Journées d’études

Jardin humide, Chouilly
Les visites ont permis de montrer
des exemples simples d'aménagement à des échelles de petites communes et contribuant à une mise
en valeur économique et touristiques de ces espaces.

Circulation de l'eau sur un territoire communal, Villeselve

La maquette numérique du territoire

Communes ayant assisté aux séminaires au 31 décembre 2008
En 2008, 42 communes soit 220 personnes (élus et administratifs),
ont assisté aux séminaires de sensibilisation. Depuis octobre 2002,
c'est plus de 210 collectivités territoriales (communes, communautés de communes) et près de 870 personnes.
Avec les élections municipales de mars 2008, la demande est de plus
en plus forte au vu de l'engagement de nombreuses communes dans
les documents d'urbanisme.
Ce séminaire insiste essentiellement sur les notions de projet communal et de réflexion globale à court, moyen et long terme sur un
territoire communal voire intercommunal. Cette matinée se veut être
un temps d'échanges, de questionnnement avec les différentes personnes présentes.
Les réunions s’organisent autour des thèmes suivants :
- évolution de l'urbanisme avec bref historique et introduction à la notion
de projet global, base des documents d'urbanisme par le biais d'un film.
- présentation de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) : ses
principes, ses objectifs, le Développement Durable...
- le PLU et la carte communale : leurs ambitions, leurs principes, leurs effets
attendus ...
Un reportage photographique des communes présentes illustre et appuie
les possibilités offertes par les documents d'urbanisme.
Cette demie-journée se conclut par une visualisation du territoire communal en 3 dimensions à partir d'une carte IGN et des photos aériennes
pour mieux appréhender un territoire et ses données (relief, espaces bâtis,
ruissellement...).

La maquette repose sur un
socle composé de vues aériennes et de cartes drapées
sur le relief. L’occupation du
sol peut être modélisée en
3D, sous forme de volumes
respectant la position géographique des objets et leurs
dimensions.

Maquette 3D de la butte de Montepilloy dans la plaine
agricole du Valois

Il est possible d’intégrer des
modèles 3D (bâtiments, plantations, mobilier urbain,...). Principaux formats compatibles : .3ds,
.dxf/.dwg, .skp, .dae, .kml/kmz.

Insertion d'un modèle 3D. Projet de la Halle des
Bourgognes, Chantilly.

Des photographies peuvent
être géolocalisées et visualisées par simple clic directement à partir de la maquette.

Le logiciel ArcView® possède une interface interactive permettant d’intégrer directement des modiﬁcations.
La maquette peut être livrée sur CD/DVD, avec le logiciel de lecture
ArcReader® (fonctionnant sur PC) ou présentée sur demande.
Photo-montage 3D
Le photomontage est employé à une
échelle ﬁne (rues, places, abords d’un
équipement public...) pour simuler
des principes d’aménagements.
Le logiciel EasyNat® nous permet également d’intégrer des modèles
3D de plantations et de simuler
leur croissance ou leur variation
saisonnière.
La maquette numérique et le
photo-montage 3D appuyent
les interventions et les dossiers forfaitaires du CAUE
auprès de ses différents publics : élus, scolaires, particuliers...

Principes de proposition d'aménagements paysagers, Tracy-le-Mont.

